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Rédaction Rapport : Lynn Mangen  

 

1. Rassemblement de nouvelles idées 

L’objectif de la réunion était de récolter de nouvelles idées, pour les échanger lors de la prochaine réunion avec les 

autres membres de la commission consultative de la jeunesse. Il ne s’agissait pas d’idées définitives. On a retenu 

certaines idées : 

•  Nous avons constaté qu’il n’y a pas de personne de référence pour les jeunes au sein de notre commune, 

comme par exemple un éducateur. On pense que c’est important d’avoir une telle personne qui est à l’écoute 

des jeunes en cas de problèmes. Si on avait la possibilité d’installer un “Jugendhaus” au sein de la commune, 

on pourrait facilement résoudre ce problème. De plus cela aurait l’avantage de rassembler les jeunes de la 

commune et on pourrait organiser des sessions d’informations (sur des thèmes comme l’alcool, le harcèlement, 

Bee secure, etc), ainsi que présenter les différentes associations de notre commune (Pompiers, culb sportifs). 

Si on avait une maison de jeunes, il faudrait aussi voir comment les jeunes puissent y accéder (transport ?).  

 

• Une deuxième idée était, qu’il serait important de présenter les membres de la commission consultative de la 

jeunesse à la population. Exemples pour nous présenter : créer un group Facebook ; publier une photo des 
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membres de la Commission dans le Buet ; distribution de Flyer. Une autre idée était que dès que la nouvelle 

école serait ouverte à Brouch de se présenter dans les différentes classes (idée à discuter). 

 

• Ensuite on a parlé des activités organisées dans la commune pour les jeunes et on a dû constater qu’il n’y a pas 

beaucoup d’activités. C’est pourquoi on a essayé de chercher quelques-unes. Voici les propositions : 

 

- Visite du “Stauséi” et faire des activités comme par exemple du kayak, Stand-up Padling à organisé par le 

Service national de la jeunesse « Base nautique » 

- Beach-Volleyball Tournoi (la question est survenue si la Commune a prévu la construction d’un terrain de 

Beach Volleyball à Buschdorf )  

- L’organisation d’un “Schueberfouer bus”  

- Organisation d’une excursion de cinéma (Diekirch ou Koler) 

- Visite d’un parc d’escalade (Steinfort ; Fussekaul) 

- Rallye pour que les jeunes puissent faire connaissance des sites et de l’histoire de notre commune. Pour 

organiser ceci on pourrait travailler avec “Natur, Beweegung, Entwécklung”. Nathalie a aussi déjà contacté 

les responsables de cette organisation qui seraient prêts à nous présenter leur projet (Kenn Deng Gemeng) 

plus en détail. 

- Idée de se consulter avec la Commission consultative du Sport pour organiser la nuit des sports 

- Organiser une fête pour Halloween 2021 ou demander au club de jeunes “Bricher Suebelmouken” pour 

organiser de nouveau le “Horror Trip”.  

- Fête de carnaval pour les enfants  

- Prendre contact avec les écoles et l’association des parents pour organiser des fêtes/activités pour les 

enfants. Les enfants pourraient par exemple bricoler un costume de carnaval à l’école pour venir à la fête 

de carneval.  

- Contacter le SNJ pour voir la possibilité de travailler ensemble dans l’objectif rendre l’événement “Kommt 

all an de Märjendall” plus intéressant/attirant pour les jeunes 

- A Wiltz, il existe le “Kannersummer” pendant lequel on organise sur une période de quatre semaines 

différentes activités et à la fin du Kannersummer  les enfants présentent au public ce qu’ils ont vécu et 

bricolé. L’idée est de réfléchir ensemble de quelle manière l’organisation d’un Kannersummer serait 

possible dans notre commune. 
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- A Diekirch, il y a toujours eu le “Teenage Dream”. Il s’agit d’une fête pour les plus jeunes (<16) sans alcool. 

L’idée était d’organiser une fête pareille afin que les jeunes de -16 ans puissent également participer à une 

activité. Voir l’organisation d’une telle fête plus en détail lors de la prochaine réunion.  

- En attente d’un “Jugendhaus”, l’idée est survenue d’organiser des visites des autres maisons de jeunes 

(p.ex. Mersch), afin d’avoir un aperçu de ce qu’est une Maison de jeunes.  

 

• Marie va se renseigner sur le budget qu’on a à notre disposition pour organiser des activités. Ceci nous permet 

lors de la prochaine réunion de savoir plus concrètement quelles activités nous pouvons organiser. 

 

• On aimerait bien continuer avec l’organisation du « Beachdref » qui nous semble être un événement très 

important pour les jeunes dans a communes et qui a connu un grand succès lors des dernières éditions. 

 

• On s’est également posé la question s’il y a des familles au sein de notre commune qui ont été touchées par 

les inondations et si elles auraient besoin de l’aide. --> Voir avec la commune 

 

• Jyll a aussi eu l’idée de faire un sondage dans notre commune pour voir comment les jeunes ont vécu la 

pandémie due au corona virus et qu’est-ce que les jeunes ont besoin afin de se sentir mieux dans la commune 

durant cette période compliquée. 

 

• La Commission de consultation de la jeunesse regrette l’absence d’un programme pour les jeunes la veille de 

la Fête nationale. 

 

2.  Discussion sur un groupe “Whats app” 

Sous condition que chacun possède l’application, on est d’accord de créer un tel groupe. Marie va créer le groupe 

prochainement. L’objectif de ce groupe est de pouvoir partager quelques idées et de ne pas devoir attendre la 

prochaine réunion. 

Le rapport de réunion et l’ordre du jour vont continuer à être envoyés par mail. 
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3.  Prochaine réunion 

La prochaine réunion aura lieu le 14 septembre à 20:00. Lors de cette réunion on discutera entre autre sur l’introduction 

d’un « Kanner-/Jugendgemengerot » et Nathalie nous présentera le projet « LEADER ».  

Pour la prochaine réunion nous avons également convenu de se fixer sur 2-3 idées (rassemblées lors de la dernière 

réunion) que nous estimons important de les mettre en place au cours de cette année.  

4. Liste de présence :  

Pour la prochaine réunion, Marie établira une liste de présence que les membres doivent signer lors de chaque réunion. 

A la fin de l’année, cette liste sera envoyée à la commune. 

 

 

 

 

 


